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après le choc, exprimera que la perte de forces vives est la somme des forces vives dues aux vitesses perdues.
Formules relatives an nouveau principe de mécanique.
Considérons un système quelconque de points matériels ni, ni' ..... assujettis à des liaisons quelconques et soumis à des forces P, P' ..... dont les projections algébriques soient respectivement X, Y, /, .... En désignant par a;, y, -, les coordonnées du point matériel m, par o>, sa vitesse au bout du temps i, et par a, %, y, les angles que forment la direction de la vitesse co avec les demi-axes des coordonnées positives. on aura
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la caractéristique o étant relative à un mouvement virtuel quelconque. Concevons maintenant que, pendant un instant très court 6 = A/, les vitesses varient sensiblement en grandeur et en direction sans devenir infiniment grandes, et en vertu d'actions moléculaires développées par le- chou de certaines parties du système. Comme les positions des points ni, m', .... et les liaisons ne seront pas sensiblement altérées pendant le même instanl. on pourra regarder ox, oy, oz, comme invariables, <il en intégrant les deux membres de l'équation (a) entre les limites / = o, / —0, on obtiendra une autre équation
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